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Millénium 4 - Ce qui ne me tue pas - télécharger ou lire un livre

lire un livre en ligne - Quand Mikael Blomkvist reçoit un appel d’un chercheur de pointe 
dans le domaine de l’intelligence artificielle qui affirme détenir des informations 
sensibles sur les services de renseignement américains, il se dit qu'il tient le scoop qu'il 
attendait pour relancer la revue Millénium et sa carrière. Au même moment, une 
hackeuse de génie tente de pénétrer les serveurs de la NSA.... Millénium 4 - Ce qui ne me 
tue pas - Ou télécharger Millénium 4 - Ce qui ne me tue pas.

telecharger livre en francais - Cependant , le risque était , et que le vieil homme ne 
pouvait mentir sur Olga Cop arbitraire et le médicament était bien la sienne. Ensuite, 
laissez une centaine de caméras seront à leur disposition , pas vraiment réaliser.,Le travail 
a été fait beaucoup . Résistant acquis Olga tir à trois points de sept trouvés . ( Le 
problème était que l'information ne stocke pas l' appareil lui-même . Et même le 
propriétaire de l'objet protégé est pas de dossier , tout cela est téléchargé à des sociétés de 
services de stockage virtuel , où il peut être obtenu par spetszaprosu . ),Sur les deux 
points ne fut pas trouvé quelque chose de suspect . Et le troisième - pendant la 
décélération - tissés image toss . Pas un cent pour cent , bien sûr . Mais la main de l'opéra 
, dans un manteau de modnyuchego poche lezshaya Pacha , paraît-il, il n'a pas été vide 
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.,En général , l'information était d' aucune décharge nôtre ni la vôtre . Planté ou non , il 
n'a pas été prouvé . Cependant, comme mentionné dans une blague , osadochek resté .,En 
conséquence, Olga , procéder comme suit . Apporté au procureur (généralement si les 
gens sont adéquates , ils ne sont pas les ennemis des avocats ) sur certaines vidéos qui 
peuvent grandement gâcher les nerfs flics dans le cas de la demande reconventionnelle . 
Dala dans la vue de café, sans délai , sur le téléphone , le sujet souhaité . Et de mettre en 
avant les conditions préalablement discutées avec Pacha .,Il est tout à fait des conditions 
acceptables pour les deux parties .,Parti Pacha ne serait pas insister sur les œuvres de jeter 
( qui est en fait un film absolument ne prouve pas , et la question de la légalité de la 
production par la preuve de la défense , aussi, était ouverte ) . Parti pour les mêmes 
charges - comme Alaverdi - est inséré dans le texte de la phrase chéri " sans intention de 
vendre. " Il y avait aussi la conclusion des deux médecins . Le premier - un pluriannuel 
addiction ancien voleur dopage artificiel. Le deuxième - à propos de sa grave maladie , 
accompagnée de douleurs . Cela est certainement pas une raison pour le transport et 
l'usage de drogues , mais certainement une circonstance atténuante pour le choix de la 
sanction homme âgé .,Après la conclusion d'un accord informel Pacha tomba en extase : 
prison, il est plus menacée . Et Olga a reçu le plus grand dans sa taxe de cabinet courte , 
plus précisément , sa partie informelle .,Avec ces pièces - il est aussi une question 
délicate . En fait Shemetova reçu de l'argent uniquement par la trésorerie , craignant bases 
: la cour - le processus de la concurrence , et dans ce sport tout bon. Trésorerie Black - la 
même zone de vulnérabilité pour les avocats , ainsi que des hommes d'affaires . Mais 
dans ce cas, il était pas un cash noir. Une petite bague avec un gros diamant - si 
élégamment l'éloge de son homme de la liberté .,Hésité un peu, Olga a pris cette partie de 
la redevance . En fin de compte , elle avait travaillé avec une vengeance . Presque 
acquittement pas la carrière de chaque avocat arrive . Mais cela n'a pas à travailler dans 
les films américains - parce que nous ne vivons pas en Amérique .,Aujourd'hui, elle a dû 
aller à la même vieille voleur. Ils coïncident pas seulement l'année de naissance , mais la 
durée totale de sa libération - et trente-sept ans (!) . Mais si Pacha est venu à une carrière 
près de demeures en dehors de Moscou et à Londres , le Gavrilovic Ivan Lopukhov entré 
dans la prison comme un mendiant et n'a même pas été en mesure de payer pour les 
services advokata.A relais à venir seront presque certainement la dernière avant la 
osvobozhdeniem.Sidet éternelle comme il le ferait pour avoir volé deux pains de saucisse 
et quelque chose d'autre sur les petites choses . En outre, selon des rapports officieux , le 
vieil homme sur le point d' accrocher quelques larcins . Que ce soit pour améliorer les 
statistiques , si en fait ces vols - Ivan Gavrilovic travaux manuels pénale : Voulez-vous 
manger tous les den.Oni étions seuls et soigneusement regarda dans l'autre . Tous deux 
étaient surpris. Olga - que redoutable récidiviste innombrables vendable , assis dans les 
zones les plus strictes de tous les dirigeants et le gouvernement , était une petite 
starikanov maigre Pileated cheveux blancs rare et effaça les larmes glazkami.Kstati , pas 
peur . Il semble que leur dernière frayeur Ivan Gavrilovic a connu il ya plusieurs 
décennies . Et il ne serait pas tant vécu en prison , porter pugatsya.Nakolok habitude qu'il 
avait beaucoup. Olga a longtemps appris à comprendre leur sens caché . " Otritsalovom " 
Dzyadok était pas . Juste prisonnier honnête, qui a donné toute sa vie ne tyurme.Ded la 
surprise regarda Olga , non pas parce que jeune , et comme il lui semblait une beauté 
éblouissante , mais parce qu'il a ébranlé le fait même de l'arrivée de cette femme 
merveilleuse en prison pour son utile à personne dushu.- donc ce qui est arrivé à ce 



magasin ? - Olga demandé . Elle avait lu les rapports de police , mais elle voulait 
entendre , et le second point de vue . - Je pris la saucisse - soupira voleur récidiviste Ivan 
Gavrilovic . - Il ya très hotelos.- vous gratuitement deux mois - a expliqué Shemetova.- 
un mois et 25 jours - ajusté tasse . - Je suis là inquiet pour une semaine . Dépêchez-vous 
de zonu.- quoi bon dans la zone ? - Tous Olgino étant résisté uslyshannomu.- Et à quoi 
bon vous avoir ici ? - Ivan Gavrilovic essuya les larmes accumulées depuis des siècles . - 
Regardez-moi dans les gouttes de l'hôpital dégoulinant , les yeux pas slezilis.- parents et 
avez-vous? - Je demandai Olga.- Je ne sais pas - tout à coup perdu tout intérêt pour ce qui 
se passe , fait signe son grand-père . - Qui je suis ici , à votre liberté , vous avez besoin Il 
est encore plus skukozhilas , devenir comme un petit adolescent ébouriffé " Alors 
pourquoi devrais-je le protéger ? . ? - Pensée Shemetova . - À Dieu ne plaise , être libéré . 
Demain nouveau détenu , pas pour les saucisses , donc pour le pain ou le ragoût " .- Une 
pension de retraite que vous obtenez ? - Je demandai ona.- Je ne sais pas - mon grand-
père secoua la tête . Puis , après une pause , il ajouta: - Allez, fille, inspire ses papiers 
rapidement. Je ne ai pas longtemps, je ne veux pas " marin " patins otkinut.- Ivan 
Gavrilovic - sans savoir pourquoi , a décidé de demander à Olga . - Je l'ai regardé à vous . 
Les crimes que vous ont quelque chose ... - elle hésita , choisissant slovo.- pas criminel - 
gloussèrent le droit de le vieil homme , - confirmé Shemetova . - Conditions de grands 
mots terribles , à propos d'une rechute , et ainsi de suite . Et font épisodes melkie.- et la 
moitié ne sont pas le mien - grand-père confirmée. - Je suis inscrit pour moi ce que 
raznitsa.- Comment est « quelle est la différence ? " - Olga a éclaté dans laquelle réactiver 
jamais dormir défenseur. - Tu as volé ou si vous . Il raznitsa.- Pour moi il , ma fille. Je 
dois toute ma vie ukrali.I Shemetova inattendue - et peut-être pour lui-même - dit la triste 
histoire de sa zhizni.Nemtsy volé entrées dans leur village près de Rzhev en quarante-
deux . Mon père a été quelque part devant , sa mère a été tué lors de l'offensive allemande 
. Ensuite, pendant une longue période , il y avait des combats , combien, ne me souviens 
pas . Au début, les ennemis petit garçon nourris ( les villageois sont pratiquement pas , le 
village a été incendié et détruit complètement ) , bien qu'il ne soit pas particulièrement à 
comprendre les relations causales survenant horreur. Ensuite, nous avons lancé les 
Allemands , et le garçon de venir à notre Allemands krasnoarmeytsam.Potom coups de 
pied , mais Ivan reculâmes avec son unité . Puis trois ans plus constamment avançant et 
reculant personnes sont mortes dans l'ensemble , mais Ivan Gavrilovich ces jours 
semblent toujours être le meilleur dans la vie . Eh bien , peut-être , sauf quand il vivait 
avec maman et papa . Mémoire Cependant , les temps certainement heureux, il ne se 
souvenait pas vraiment, conjecturant ne sont pas stockées kartinki.A il aime la guerre 
parce que son alors vraiment aimé . Certains de l'amour est mort . Leur place a été prise 
par son fils drugie.Pochemu régiment , en dépit des réglementations strictes ne sont pas 
mis dans un orphelinat ou une école militaire Souvorov , l'histoire est muette . Peut-être 
parce que les adultes ont aussi attaché à l'enfant comme il est pour eux. Allez essayer de 
faire passer son fils dans un orphelinat , si vous êtes dans une mémoire saine et sobre 
ume.Koroche à Berlin Ivan Lopukhov entré l'âge de douze ans dans le grade de caporal . 
A reçu le titre de l'histoire officielle est à nouveau silencieuse . Mais difficile de lire les 
vieilles photos qui Ivan Gavrilovic soigneusement les mains Olga pouvait voir et Insignes 
de efreytorskuyu solitaires sur la poursuite , et même deux médailles sur la poitrine 
patsana.- contrebas Donc, vous et les récompenses sont ! - Happy Shemetova : avocat , il 
ne cesse jamais de mig.- étaient - dit Ivan Gavrilovic . - " Pour le courage " - dans notre 



hôpital a été attaqué à la fin de la guerre déjà . Tous ont été tués , je vous tozhe.- à 
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